
 

Écoles de ski – Hiver 2021 
Informations générales  

Format des cours - Mesures COVID 

 
Bonjour à tous nos membres,  

 

Comme vous le savez, la tenue des cours de ski de fond dans nos écoles de ski doivent s’ajuster pour maintenir 

le service cet hiver. Nous aimerions vous aviser que la logistique liée à l’organisation des cours tels que vous les 

avez connus sera modifiée cette saison.  

 

Voici une série de mesures prises afin que nos membres puissent continuer à pratiquer leur sport préféré en 

toute sécurité durant l’hiver 2021 et pour se conformer aux mesures de la santé publique : 

 

➢ Retrait des collations (chocolat chaud et biscuits) 

➢ Aucun accès au chalet avant, pendant et après le cours (l’accès sera permis pour urgence seulement)  

➢ Durée des cours écourtée, comme on doit annuler la pause à l’intérieur prévue habituellement dans le 

cadre du cours et éviter de longue période sans accès à une installation chauffée. 

➢ Arrivé pour l’heure du cours et départ dès la fin du cours. L’objectif de cette mesure est d’éviter les 

rassemblements. D’ailleurs un endroit précis pour chaque groupe sera indiqué pour éviter une masse de 

gens.   

➢ Questionnaire à répondre avant tous les cours sur l’état de santé de votre enfant et s’il présente des 

symptômes de la COVID.  

 

 

La collaboration de tous est primordiale afin de maintenir le service durant toute la durée de la saison. Certains 

parcs auront également des mesures précises sur leur site, qu’il faudra respecter. Nous avons de bonnes 

ententes avec nos partenaires, ceux-ci nous font confiance et s’attendent à ce que nos mesures soient 

respectées.   

 

Soyez assuré que si les cours devaient être annulés en raison de la santé publique, nous avons une politique de 

remboursement qui vous assure un traitement juste et équitable. Vous pouvez aller la consulter sur notre site 

web : https://www.fondeurslaurentides.ca/club/politiques/  
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https://www.fondeurslaurentides.ca/club/politiques/

